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Le nouveau défi financier
Comme nous le savions et comme nous l’avions anticipé, les dotations de l’État, qui 
constituent près de la moitié des recettes de notre commune, ont subi une sévère 
diminution (621 000 €) pour 2015.
Elle a été notifiée à toutes les communes de France ces jours-ci, doublera l’an prochain 
et triplera dans deux ans. Au total, ce seront 3,7 millions € de manque à gagner en trois 
ans et une ponction qui durera ensuite.
Cette diminution massive pèse sur les dépenses courantes de la commune (budget 
de fonctionnement, composé pour une grande part de dépenses structurelles : masse 
salariale des employés de la ville, dépense de chauffage, d’électricité, d’entretien du 
patrimoine communal). Elle pèse aussi indirectement sur les investissements de la 
commune, financés en grande partie par les capacités d’autofinancement de la ville.
La gestion de notre ville doit demeurer saine pour ne pas engager l’avenir de nos 
enfants et rendre le quotidien plus supportable : un très faible endettement, composé 
d’emprunts traditionnels à faible taux (pas d’emprunts dits « toxiques »), une fiscalité 
communale qui n’a pas varié depuis dix ans. 
De ce fait, tant que nous le pourrons, nous n’augmenterons pas la part communale de 
l’impôt. Cela a une contrepartie : faire des efforts sérieux pour réduire nos dépenses 
mais en exerçant pleinement notre liberté de faire des choix, plutôt que des coupes 
sombres sans discernement.
Ces choix sont de deux natures : d’une part, préserver notre indépendance financière en 
diminuant toutes les dépenses qui ne sont pas indispensables mais aussi en bénéficiant 
des recettes fiscales nouvelles générées par les nouveaux ménages qui ont commencé 
à s’installer dans la commune dans les résidences du quartier de la gare d’Ermont-
Eaubonne et du centre-ville. D’autre part, mettre la priorité sur les fonctions de base 
de notre commune : les services à la population, à commencer par la solidarité avec 
les plus démunis et les plus fragiles, l’accès aux soins pour tous, l’accompagnement 
scolaire, la restauration scolaire, la sécurité des personnes et des biens. 
Dans le nouveau cadre intercommunal qui sera le nôtre en 2016 du fait de la fusion du 
Parisis et de Val-et-Forêt, nous veillerons à ce que l’accent soit mis sur l’aménagement, 

les transports et la création de zones d’activités pour 
développer l’emploi et générer des recettes fiscales. Le reste 
devra rester de la compétence des communes. 
Voilà comment nous envisageons d’aborder la nouvelle 
période de l’histoire d’Ermont qui commence aujourd’hui. 
Nous y étions prêts. Nous l’abordons sans crainte.

Hugues PORTELLI
Maire d’Ermont
Sénateur du Val-d’Oise
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Magazine imprimé avec 
des encres végétales sur 
papier issu de la gestion 

durable des forêts. Le magazine est 
imprimé sur du papier 60 % recyclé.

Le Père Robert Labiszewski, qui a été vicaire de la 
paroisse catholique d’Ermont de 1995 à 1998, est décédé le 14 
avril dernier, à l’âge de 48 ans, après une longue et douloureuse 
maladie. Né en Pologne, il avait été ordonné prêtre dans le 
diocèse de Pontoise en 1994. Son humanité, son humour, son 
attention pour les plus fragiles faisaient de lui une personnalité 
attachante. Peu enclin au protocole et aux mondanités, il savait déceler la richesse cachée 
de tous ceux que la vie mettait sur son chemin. Il a été inhumé dans sa terre natale.
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RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

4 MARs
Dans le cadre des rencontres intergénérationnelles 
organisées par le Centre communal d’action sociale  
et la Direction de l'Action Éducative, les enfants  
de l’Accueil de loisirs Ernest-Renan et les seniors  
se sont retrouvés autour d’un atelier de décoration. 

ChAssE AUx œUFs DU qUARTIER 
EsPÉRANCEs / ARTs 

11 AVRIL
Les enfants du quartier Espérances / Arts ont rempli  

leurs paniers lors de la chasse aux œufs organisée  
par le conseil de quartier Espérances / Arts,  

avec la participation des enfants de l’IME Le clos fleuri.

ÉChANGEs sCOLAIREs  

26 MARs
Dans le cadre du projet bilatéral européen Lefèvre, les élèves  

de 1ère de la section européenne du Lycée professionnel 
Ferdinand-Buisson ont reçu douze correspondants britanniques  

accompagnés de leurs enseignants, autour de l’éducation  
au développement durable.

PORTEs OUVERTEs DEs sERREs MUNICIPALEs 

11 AVRIL
Plus de 150 personnes ont visité les serres lors de la journée  
portes ouvertes organisée pour la 1ère fois dans la ville.  
L’occasion de découvrir la production florale étape par étape 
et le matériel des jardiniers, ainsi qu’une exposition photos.

dE PHOTOs suR  
ERmOnT.fR+
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OUVERTURE DU REPAIR CAFÉ 

11 AVRIL
Le Repair Café a ouvert ses portes en présence 
des bénévoles et des Ermontois venus apprendre 
à réparer leurs objets ou matériel. 
Trente objets ont été diagnostiqués et/ou réparés  
lors de cette première matinée.

INAUGURATION DE LA CRÈChE DEs BOUqUINVILLEs   

13 AVRIL
Le nouveau multi-accueil intercommunal a été inauguré  
notamment en présence de Messieurs les Maires d’Ermont  
et d’Eaubonne.

Inauguration du Repair Café mardi 7 avril.
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Citoyenneté

Fête des voisins
Pour la deuxième année consécutive, Ermont 
Habitat participe à la manifestation de la Fête 
des voisins et soutient toutes les initiatives favo-
risant la rencontre et la convivialité entre voi-
sins. À ce jour, quatre Amicales de locataires, 
Calmette, Espérances, Carreaux et Audience, 
participent à cet événement national vendredi 
29 mai.
î Renseignements auprès de M. Max Journo  

au 01 30 72 86 73  
ou m.journo@ermont-habitat.fr

Sport

Tournoi de foot en salle
La Direction Jeunesse et Sports organise un tournoi gratuit de 
foot en salle pour les jeunes Ermontois de 13 à 17 ans. Douze 
équipes composées de 5 à 7 joueurs s’affronteront durant des 
phases de poule pour accéder aux phases finales. À la clé pour 
les vainqueurs : des maillots officiels de l’équipe gagnante de 
la prochaine Ligue des champions.
Les phases de poule se dérouleront vendredis 15, 22 et 29 
mai de 20 h à 22 h au Complexe sportif Guérin-Drouet et les 
phases finales le 5 juin de 19 h à 20 h 30 au Complexe sportif 
Gaston-Rebuffat.
î Direction Jeunesse et sports – 01 34 44 10 30

Seniors

Thé dansant
Les seniors se réuniront jeudi 28 mai à 14 h 30 
au Théâtre Pierre-Fresnay, pour le thé dansant, 
accompagné du spectacle Croisière des comédies 
musicales, par La compagnie des Lutins de la 
rue Orange.

Sortie
Jeudi 11 juin, les seniors pourront participer 
à la sortie organisée par le CCAS. Au pro-
gramme : visite guidée de l’Abbatiale Saint- 
Nicolas, visite du quartier médiéval, déjeuner 
au restaurant l’Aquatruite et croisière sur l’Oise. 
Inscrivez-vous au CCAS dès le 12 mai. Tarifs 
selon ressources 2013. Nombres de places limi-
tées. Rendez-vous devant la mairie à 8 h 30. 
Départ à 8 h 45.
î Centre communal d’action sociale (CCAs) 

Mairie bâtiment A – 100 rue Louis-savoie 
BP 40083 – 95123 Ermont Cedex 
01 30 72 38 50 – Fax 01 30 72 38 58 
ccas@ville-ermont.fr

Éducation

Échanges scolaires
Des collégiens allemands de Lampertheim viendront à 
Ermont du 19 au 29 mai dans le cadre des échanges scolaires, 
organisés cette année grâce au partenariat entre le collège 
Jules-Ferry et la commune.

8 Mai

Commémoration
Vendredi 8 mai marquera le 70e anniversaire de la 
Victoire de 1945. Cette commémoration aura lieu au 
monument aux Morts, avenue de la Mairie. Le cortège 
se rassemblera à 10 h 15, dans le parc de la Mairie.
 

Animations

Le Marché Saint-Flaive en fête
À l’occasion de la semaine internationale des marchés sur le thème 
“J’aime mon marché”, le marché Saint-Flaive, à l’initiative de la  
Société Lombard & Guérin Gestion, proposera des animations 
mercredi 27 et samedi 30 mai. 
Au programme, des bornes de jeux électroniques, avec des cadeaux 
à la clé. Et, comme chaque année pour la Fête des Mères, une rose 
sera offerte à toutes les mamans présentes ce jour.

Centres socio-culturels

Café jeux
Les Centres socio-culturels organisent 
un Café jeux, samedi 16 mai de 14 h à 
18 h 30 à la Pergola des Chênes et des 
Espérances, 112 rue du 18 Juin. L’occa-
sion de partager un moment convivial 
autour de différents jeux de société, 
connus ou moins connus. Les anima-
teurs des centres seront présents pour 
expliquer les règles, proposer des jeux 
ou arbitrer des parties.©
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Enquête

L’Insee chez vous
L’Institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee) réalise une enquête sta-
tistique sur la formation et la qualification pro-
fessionnelle jusqu’au mois d’octobre. Certains 
d’entre vous ont été sélectionnés pour y parti-
ciper. L’enquêteur Insee, Madame Serrano, est 
munie d’une carte officielle et vous serez préve-
nus individuellement par courrier. Réservez-lui 
un bon accueil.

Handicap

Un numéro 
d’appel d’urgence
Le 114 est le numéro national 
d’appel d’urgence unique et gra-
tuit pour toutes les personnes 
ayant des difficultés à parler ou 
entendre. Accessible 24 h/24 et 
7 j/7, il permet à toute personne 
dans l’incapacité d’utiliser le télé-

phone (sourds, malentendants, aphasiques, dysphasiques…), 
qu’elle soit victime ou témoin, d’être mise en relation avec le 
service d’urgence adapté (Sapeurs-pompiers, SAMU, Police 
et Gendarmerie). Quel que soit l’endroit où l’on se trouve en 
France, il suffit d’envoyer un SMS ou un fax au 114. Dès récep-
tion, les agents du 114 dialoguent (par fax ou SMS) avec l’ap-
pelant afin de recueillir les informations nécessaires, puis la 
demande est immédiatement relayée vers le service d’urgence 
le plus proche.
î www.urgence114.fr

Santé

Test de dépistage
L’association PSVO (Prévention et santé en Val-d’Oise) 
organise une campagne de dépistage des cancers du sein et 
colorectal dans le Val-d’Oise pour les hommes et les femmes 
de 50 à 74 ans. 
Un nouveau test de dépistage plus pratique et plus perfor-
mant du cancer colorectal, appelé test immunologique, est 
proposé.

Club théâtre du lycée Van Gogh
Les Misérables, d’après le roman de Victor-Hugo, sera porté à la 
scène au Théâtre Pierre-Fresnay, par les 50 jeunes comédiens du 
Club théâtre du lycée Van Gogh, les jeudi 28, vendredi 29, samedi 
30 mai à 20 h 30 et le dimanche 31 mai à 15 h 30.
Tarifs : adultes : 5 € et moins de 18 ans : 2,50 €
î Réservations au 06 47 95 78 39

Fête de quartier
Le conseil de quartier Ermont-Eaubonne invite ses habitants à  
une fête de quartier samedi 13 juin, de 16 h 30 à 22 h, au Groupe 
scolaire Jean-Jaurès. 
î Inscriptions obligatoires jusqu’au 3 juin au 01 30 72 38 26

Remise de prix
L’Association nationale des membres de l’Ordre na-
tional du mérite a décerné le prix du civisme et de 
la citoyenneté samedi 28 mars à Madame Fatoumata 
Sylla à la mairie d’Osny en présence de Madame 
Mary, Adjointe au Maire Chargée de la Jeunesse et 
des Sports.  Fatoumata, élue de l’Association natio-
nale des conseils municipaux de jeunes (ANACEJ), a 
représenté la France à la conférence internationale des 
parlements de jeunes en Suisse. Cette ancienne élue 
du Conseil municipal d’enfants et de jeunes (CMEJ) 
d’Ermont reste investie auprès des jeunes Ermon-
tois pour favoriser leur implication dans des pro-
jets concrets et collectifs en faveur d’un engagement  
citoyen. Elle poursuit son action de soutien scolaire 
à Ermont tout en menant brillamment ses études en 
biologie.
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Associations

Portes-ouvertes
Dimanche 17 mai de 10 h à 17 h au Complexe spor-
tif Raoul-Dautry, l’Association des clubs de tennis  
d’Ermont (ACTE) organise, en partenariat avec la  
Fédération française de tennis et la ligue du Val-d’Oise, 
l’opération Pass Tennis. À cette occasion, vous pour-
rez profiter de la licence offerte et un tarif préférentiel 
pour les cotisations club pour les nouveaux adhérents. 
Vous y découvrirez également les différentes formules 
de stages.
î ACTE – 105 rue de saint-Gratien – 95120 Ermont 

actennis@wanadoo.fr – www.act-ermont.fr 
01 30 72 53 41

Séjours été
La Direction Jeunesse et Sports propose deux séjours été à Mar-
tigues, du 5 au 12 juillet pour les 11-13 ans et du 18 au 25 juil-
let pour les 14-17 ans (20 places par séjour). Au programme, 
découverte de la Méditerranée, activités nautiques, visites des 
calanques et du vieux port de pêche de Carro, balades et bien 
plus encore ! 
Tarifs selon quotient familial.
î Direction Jeunesse et sports  

01 34 44 10 30

Braderie
La Croix-Rouge d’Ermont organise sa grande braderie 
samedi 30 mai de 10 h à 17 h. L’occasion d’acheter des 
vêtements pour femmes, hommes et enfants, et aussi, 
pour la première fois cette année, du linge de maison. 
î Croix-Rouge française  

121 rue de sannois – 95120 Ermont 
06 81 78 91 97

Gala
L’Association éducative des Chênes (AEC) propose 
son gala autour du thème Incroyables destinées,  
dimanche 7 juin à 14 h 30 au Théâtre Pierre-Fresnay. 
Les places seront vendues dès jeudi 30 avril au bureau 
de l’AEC (au Centre socio-culturel des Chênes - 9 rue 
Utrillo), ou à la Boucherie Piertzing (2 rue du Docteur 
Charby). Tarifs : 8 € pour les adultes, gratuit pour les 
enfants jusqu’à 12 ans.

Inscriptions
La Gymnastique volontaire d’Ermont propose aux adultes 
25 h de cours de gymnastique par semaine (entretien, tonic, 
seniors, stretching, techniques douces, renforcement muscu-
laire, gym oxygène). La cotisation annuelle gym est de 60€ 
pour les Ermontois. 
Des cours de zumba, gym aquatique, yoga et danse country 
sont également assurés par neuf animateurs diplômés. Elle a 
par ailleurs une vie associative forte (soirée à thème, week-
end…).
Inscriptions à la gym début juin et au Forum des associations 
pour les autres activités. 
î www.gvermont.fr – Madame Y. Poiret : 06 84 44 54 29

Collecte de sang
La prochaine collecte de sang, organisée par l’Établissement 
français du sang (EFS), se déroulera samedi 9 et dimanche 
10 mai de 9 h à 13 h et lundi 11 mai de 15 h à 20 h au Théâtre 
Pierre-Fresnay. Un simple don peut sauver des vies, pensez-y !
î Théâtre Pierre-Fresnay 

3 rue saint-Flaive Prolongée – 95120 Ermont
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Handicap

Gratuité pour  
les accompagnateurs
Le 9 avril 2015, le Conseil municipal a instauré le prin-
cipe de la gratuité pour les accompagnateurs des per-
sonnes en situation de handicap lors des différentes 
activités culturelles, sportives et de loisirs organisées 
par la commune sur son territoire.
Cette nouvelle mesure s’inscrit dans la politique en fa-
veur du handicap mise en place par la ville et le Centre 
communal d’action sociale.
Elle s’appuie sur la Charte ville handicap signée en 
2009, fil conducteur de l’action municipale en concer-
tation avec les acteurs issus du Conseil ville handicap 
tels que les services municipaux, associations œuvrant 
dans le domaine du handicap, institutions partenaires, 
Ermontois.

Résultats des élections départementales

Les élections départementales qui se 
sont déroulées les 22 et 29 mars ont 
conforté dans le Val-d’Oise la majo-
rité départementale (UMP-UDI-divers 
droite) qui gère le département depuis 
2011. Celle-ci a remporté 16 cantons sur 
21, obtenant 32 élus et l’opposition de 
gauche n’a conservé que 5 cantons, soit 
10 élus.
Rappelons que ces élections se dérou-
laient pour la première fois avec un 

scrutin binominal, chaque canton élisant 
une équipe homme-femme. Si le système 
électoral restait majoritaire à deux tours, 
il avait fallu redécouper le département en 
divisant par deux le nombre de cantons. 
Ce redécoupage avait donné lieu à polé-
mique mais la large victoire de la majorité 
sortante a rendu ce découpage sans effet.
Outre la forte progression du centre-droit, 
c’est la poussée du Front National, en par-
ticulier dans les zones rurales du Vexin, 

Val-et-Forêt

Plan de prévention du bruit  
dans l’environnement
La Communauté d’agglomération vous invite à donner votre 
avis sur le projet de Plan de prévention du bruit dans l’envi-
ronnement. Il est issu d’une directive européenne qui vise à :
• évaluer l’exposition au bruit au moyen de cartes de bruit,
• prévenir et réduire les bruits excessifs,
• protéger les zones calmes,
• informer et faire participer le public à la réflexion menée 

sur le projet.
Jusqu’au 29 mai, tous les habitants du territoire de Val-et-Forêt 
peuvent s’exprimer sur le plan à cette adresse : www.valetforet.
org/consultation-de-la-population-sur-le-ppbe.htm 
Un registre est également à votre disposition à l’accueil de 
l’agglomération du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h.
î Renseignements au 01 34 44 82 52

qui a caractérisé ce scrutin, marqué 
également par une forte abstention 
(60,96 % au premier tour, 63,36 % au 
second tour).
Dans le canton d’Ermont, issu de la 
fusion des cantons d’Ermont et d’Eau-
bonne, l’abstention a été de 57,70 % au 
premier tour et de 60,12 % au second 
et les suffrages exprimés de 40,83 % au 
premier tour et de 39,88 % au second.
L’équipe constituée par Xavier Haquin 
(1er adjoint au Maire d’Ermont) et 
Aurore Jacob (adjointe au Maire 
d’Eaubonne), soutenue par l’UMP, 
le MODEM et l’UDI, est arrivée 
largement en tête au premier tour 
avec 40,08 % des suffrages exprimés, 
devançant le binôme socialiste (Manon 
Comte et Didier Jobert à 23,22 %) et 
ceux du Front National (22,02 %), 
de l’alliance Verts-Front de Gauche 
(9,85 %) et de divers droite (4,82 %). 
Au second tour, le binôme Xavier 
Haquin  – Aurore Jacob l’a facilement 
emporté avec 62,57 % des suffrages 
exprimés alors que la gauche a dû se 
contenter de 37,43 %.
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sYNDICAT ÉMERAUDE
12 rue Marcel-Dassault 
95130 Le Plessis-Bouchard
01 34 11 92 92 
contact@syndicat-emeraude.com
www.syndicat-emeraude.com

formez-vous au compostage
Equipé depuis mai 2013 d’une plateforme de compostage 
pédagogique, le syndicat émeraude propose plusieurs ateliers  
ludiques et gratuits durant le printemps.

Avec l’arrivée du printemps, le jardinage 
redevient d’actualité : tonte de pelouse et 
taille de haie rendent au jardin son plus 
bel aspect. Et pour se débarrasser de tous 
ces déchets végétaux, pourquoi ne pas 
penser au composteur ?     

Facile d’entretien, le composteur génère 
un engrais naturel de qualité. On peut 
également y déposer des restes de repas, de 
fanes de légumes et autres petits déchets 
du quotidien… 
Le Syndicat Emeraude propose des 
ateliers gratuits et ouverts à tous, avec la 
possibilité d’acquérir un composteur. Il 
est également possible d’en commander 
un dès maintenant sur le site du Syndicat 
www.syndicat-emeraude.com.
Le lombricomposteur est également un 
moyen de faire du compost pour ceux qui 
ne disposent pas de jardin. De plus petite 
taille, ce dispositif est adapté pour l’inté-
rieur, et permet d’obtenir un engrais de 
qualité pour vos plantes vertes.

î Inscrivez-vous aux prochaines sessions 
(attention places limitées) :  
• mercredi 6 mai de 15 h à 16 h 30 
• samedi 30 mai de 10 h 30 à 12 h  
• samedi 20 juin de 10 h 30 à 12 h 
Un atelier spécial lombricompostage  
est organisé vendredi 5 juin de 14 h  
à 15 h 30.

Offrez une seconde  
vie à vos objets
En 2014, le Syndicat Émeraude a établi un 
partenariat avec l’association Emmaüs. 
Grâce à ce partenariat, plus de 7,5 tonnes 
d’objets ont pu être récupérés sur l’éco-site 

du Plessis-Bouchard ! Ces objets ont été revendus dans les magasins Emmaüs.
Cette année, l’association sera présente sur l’éco-site tous les derniers samedis  
du mois de 10 h à 17 h : 30 mai, 27 juin, 25 juillet, 29 août, 26 septembre, 31 octobre  
et 28 novembre. Participez à l’opération en déposant des objets tels que : tables,  
chaises, meubles, appareils électroménagers, jouets, vêtements, vélos, matériel 
informatique, vaisselle, bibelots… 

Recyclez  
vos vêtements 
On estime le volume collecté dans les 
bornes textiles à 2 kg par habitant et 
par an. En adoptant le geste simple de 
donner ses vêtements usagés plutôt 
que de les jeter, cette collecte pourrait 
atteindre facilement 5 kg/hab./an, 
tout en allégeant le poids du bac 
d’ordures ménagères.
Sur le territoire de la commune, trois 
collecteurs mettent à votre disposition 
des bornes d’apport volontaire  : Le 
Relais, Tisséco Solidaire et Écotextile. 
Dans ces bornes, il est possible de 
déposer, en sac fermé de 50 litres au 
maximum : 
• le linge de maison propre ; 
• les vêtements usagés ou non, 

propres ; 
• les chaussures en état d’être 

réutilisées (attacher les chaussures 
par paires) ; 

• la maroquinerie en état d’être 
réutilisée. 

Ce dépôt de textiles dans une 
borne spécifique permet soit de les 
réemployer, soit de les recycler, et 
ainsi de créer des emplois solidaires. 
Alors déposez vos textiles usagés 
dans les conteneurs dédiés implantés 
près de chez vous ! 

î Où trouver ces bornes ? 
• Supermarché Cora – Avenue  
du Président George-Pompidou :  
Le Relais et Écotextile
• 56 rue du 18 Juin : Tisséco Solidaire
• Le Royal – Résidence Les Chênes : 
Tisséco solidaire
• 121 rue de Saint-Gratien : la Croix-
Rouge et le Relais
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Avant de jeter, réparons ensemble 
au Repair Café d’Ermont
Des bénévoles vous apprennent à réparer vos objets.  
Le samedi matin de 9 h à 12 h (sauf le 30 mai) au 254 rue Louis-Savoie.
î service municipal Développement Durable : 01 30 72 38 52
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Actus Environnement



Toutes les activités
 sont gratuites.

Le 30 mai, 
LEs ERmOnTOIs  
sEROnT TOus  
dEs OuRs !
Écoliers, citoyens, parents, grands-parents, 
jeunes et moins jeunes, habitants d’Ermont 
ou d’ailleurs, le samedi 30 mai dès 14 h, 
rejoignez le parc de la Mairie dans la bonne 
humeur pour la fête annuelle du dévelop-
pement durable : Tous des Ours, une mani-
festation positive et décalée sur le thème 
du changement climatique. 

Au programme : atelier Pnouf, Disco Salade, 
mini catastrophes naturelles, smoothies 
polaires, salon suspendu dans les arbres, 
manège montgolfière, trombinosCOP21, et 
le clou de l’après-midi : à 16 h manifestez 
aux côtés de l’association des manchots 
empereurs en colère contre le changement 
climatique !
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fêTE du déVELOPPEmEnT  
duRAbLE

Le coin des 
gourmands
DiSCo-SAlADE :  
ÉpluCHE Si AFFinitÉS !
Le gaspillage alimentaire n’est pas une 
fatalité. Pour vous le prouver, le Service 
municipal Prévention Santé et les 
Archi-citoyens vous donnent rendez-
vous à leur Disco Salade. À partir de 14 h, 
munis de vos économes, venez éplucher, 
découper et assaisonner des légumes 
invendus pour concocter en musique 
une salade géante à déguster ensemble*.   
Un seul mot d'ordre : "l'oignon fait la 
force".

pAuSE SMootHiE Au BAR DES 
MôMES
Ça a quel goût le jus de banquise ? Cette 
année encore, installez-vous conforta-
blement au Bar des Mômes pour dégus-
ter une boisson faite-maison*! À la carte : 
smoothie polaire et jus de banquise frui-
tés réalisés avec des invendus de super-
marchés. Profitez-en aussi pour jouer 
au jeu de société 100 % local « Parcou-
rons la ville d’Ermont », sur le thème des 
déplacements. Un jeu conçu et un bar 
tenu par les élus du Conseil municipal 
d’enfants et de jeunes (CMEJ). 

QuAnD goûtER RiME AVEC  
SoliDARitÉ 
L’Association des paralysés de 
France (APF) tiendra un stand de 
crêpes qui comblera les petits creux 
à l’heure du goûter. La recette des 
ventes sera reversée à cette associa-
tion qui défend et représente les droits 
des personnes atteintes de handicap.  
*dans la limite des stocks disponibles

se mobiliser 
À 16 H : MAniF’ touS DES ouRS ! ContRE lE CHAngEMEnt CliMAtiQuE
à 16 h, rendez-vous dans le parc de la 
mairie, munis de votre masque d’ours 
blanc, pour manifester contre le chan-
gement climatique aux côtés du syndi-
cat des manchots empereurs, de la fé-
dération des ours polaires ou encore du 
groupement des hérissons du Val-d’Oise. 
Il paraît même que la confédération des 
Yétis quittera provisoirement l’Hima-
laya pour être de la partie… 
 
DèS 14 H : tRoMBinoSCop21, DonnonS un ViSAgE À lA MoBiliSAtion ! 
Pour laisser un témoignage de votre mobilisation en 
faveur du climat, participez à notre trombinosCop21.  
Le principe est simple : à partir de 14 h, faites-vous 
tirer le portrait par un photographe professionnel 
dans un décor conçu pour la fête. Toutes les photos 
seront compilées dans un trombinoscope et intégrées 
au web-documentaire Tousdesours.fr. 

pas envie de montrer votre visage ? Mettez votre masque d’ours polaire, 
à découper sur le tract ou à télécharger sur tousdesours.fr !

Expérimenter  
BullEtin MÉtÉo 
L’Accueil de loisirs Jean-Jaurès vous propose 
de réaliser des expériences scientifiques avec 
des baromètres et des girouettes. Devenez mé-
téorologue le temps de cet atelier interactif ! 
Découvrez aussi les dessins des enfants sur les 
éco-gestes et une maquette de paysage polaire. 

AViS DE tEMpêtE 
Sur le stand de l’Accueil de loisirs Eu-
gène-Delacroix, vous pourrez reproduire 
des catastrophes naturelles et admirer 
l'exposition sur les causes du changement 
climatique réalisée par les enfants du centre. 

MontÉE DES EAux 
Sur le stand des Centres socio-culturels  
des Chênes et François-Rude, vous 
pourrez visualiser la hausse du niveau des 
océans grâce à un ingénieux planisphère 
et des maquettes en 3D. 

Mon EMpREintE ÉCologiQuE 
Toujours sur le stand des Centres socio-cultu-
rels des Chênes et François-Rude, calculez 
votre empreinte écologique et analysez la pres-
sion que chacun exerce sur l’environnement. 

noS MAiSonS En 2030
La maison du futur sera-t-elle solaire, 
autonome, compacte et entièrement 
automatisée ? La MJC proposera une  
exposition intitulée «  Ma maison en 2030 : 
énergie maîtrisée, planète protégée » qui 
invite le public à réfléchir sur les problé-
matiques énergétiques liées à l’habitat. 
Une exposition accessible à partir de six 
ans à découvrir à la MJC du 25 au 29 mai 
et le 30 mai à la fête.

REtouR VERS lE FutuR 
Sur le stand des volontaires Médiaterre, 
vous découvrirez deux frises chronolo-
giques, l’une sur le climat et les êtres vivants, 
l’autre sur la place de l’homme dans son 
milieu, réalisées avec les enfants du quartier 
des Espérances et de la Pergola des Chênes à 
partir de matériaux de récupération.
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Tousdesours.fr 
une expérience interactive avant, pendant et après la fête
sur le site tousdesours.fr, entrez dans la peau d’un ours polaire et à travers son œil curieux, découvrez 
comment Ermont se mobilise pour lutter contre le changement climatique. Ce web-documentaire sera 
en ligne jusqu’à la Cop21, la conférence internationale sur le climat qui se tient au Bourget du 30 novembre 
au 11 décembre 2015.

Ce site interactif, réalisé autour de la fête Tous des Ours, vise à expliquer le changement climatique sur 
un ton positif et décalé grâce à des vidéos, des quiz, des animations, des interviews… 

Rendez-vous sur le web-documentaire tousdesours.fr à partir de mi-mai.

fabriquer 
FABRiQuE À jouEtS 
Les Accueils de loisirs Paul-Langevin et 
Victor-Hugo, avec le Conseil des seniors, 
proposent aux enfants de construire des 
jouets (poupées, voitures...), avec des 
matériaux de récupération, et de repartir 
avec ! Ils ont également mené une enquête 
sur les actions concrètes mises en œuvre à 
Ermont pour agir contre le changement 
climatique. D’interviews en visites, ils ont 
réalisé un petit livret qui détaille les résul-
tats de leurs recherches. 

HôtElS À inSECtES  
Fabriquez votre hôtel à insectes avec la 
MJC et repartez avec ! 

pnEu + pouF ?  
DÉCouVREz lE pnouF ! 
Sur le stand d'une bénévole ermontoise, 
assistez à une démonstration de fabrica-
tion de Pnouf, un petit fauteuil décoratif 
qui permet aussi de réemployer les pneus 
au lieu de les jeter.

s'amuser 
VoyAgE DAnS lES nuAgES 
Et si nous laissions les avions au sol pour 
faire un voyage en montgolfière ? Comme 
Samuel Fergusson, le héros de Jules-Verne 
dans Cinq semaines en ballon, installez-
vous confortablement dans les panières 
de ce manège-montgolfière avant de lar-
guer les amarres et de voyager sur 360° 
aux sons de l’accordéon, du banjo et de 
la guitare. Un manège poétique et écolo-
gique, à partir de 2 ans.

SAlon SuSpEnDu 
L’espace d’un instant, grimpez sur les 
installations de la Compagnie "Du O des 
Branches" et entrez dans l’univers d’Alice 
au pays des Merveilles… À l’ombre du 
grand platane, des lits suspendus acces-
sibles à tous vous accueillent pour une 

pause musicale. Laissez-vous bercer par le 
murmure des feuillages et par le chant des 
oiseaux rares perchés au cœur de l’arbre.

Et lA luMièRE Fût ! 
Claire Simon, professeure des écoles à 
l’école Jean-Jaurès, a conçu des jeux de 
questions/réponses électriques sur le thème 
du changement climatique. À chaque 
bonne réponse, l’ampoule s’éclaire. 

Qui SERA lE MEillEuR CliMA-
tologuE ? 
Testez vos connaissances sur le climat lors du 
grand quiz créé et animé par les enfants avec 
les parents de l’Accueil de loisirs Ernest- 
Renan. Le diplôme du « meilleur climato-
logue » sera remis aux vainqueurs !
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fêTE du déVELOPPEmEnT  
duRAbLE

DEuxièME MARCHÉ gRAtuit 
Suite au succès du premier marché gratuit, 
organisé en juin 2014 dans la résidence des 
Carreaux avec plus de 3 000 objets donnés, 
le marché gratuit s’installe cette année 
dans le quartier des Espérances.
Profitez-en pour participer à la Disco 
Soupe des Médiaterre.
î Samedi 6 juin de 10 h à 17 h 
    à la résidence des Espérances

AtEliER Au REpAiR CAFÉ 
Le Repair Café est un lieu convivial ouvert 
à tous où des bénévoles passionnés vous 
apprennent à réparer vos objets pour leur 
offrir une seconde vie. 
î Samedi 6 juin de 9 h à 12 h   
    au 254 rue Louis-savoie

jARDinS En FêtE
Samedi 6 et dimanche 7 juin, la Maison 
des jeunes et de la culture (MJC), en par-
tenariat avec la ville d’Ermont, vous pro-
pose de découvrir expositions et anima-
tions (musique, chants, théâtre) dans les 
jardins ermontois.
î samedi 6 et dimanche 7 juin 
    de 10 h à 19 h

ouVERtuRE DE lA MiEllERiE  
Elle permettra d'extraire et d'entreposer 
le miel produit par les quatre ruches 
municipales et sera mutualisée avec les 
apiculteurs locaux qui le souhaitent. 

sERVICE MUNICIPAL 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
100 rue Louis-savoie – Mairie 
bâtiment B – 95120 Ermont 
01 30 72 38 52 
developpementdurable@ville-ermont.fr

ADJOINTE AU MAIRE  
CHARGÉE DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Mme Céline Bouvet 

©
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La fête se poursuit…
à l’occasion de la semaine européenne du développement durable,  
la fête se poursuit :

Le Carnaval des Animaux
Les animaux retrouveront les 
enfants des accueils de loisirs  
post-scolaires vendredi 26 juin de 
17 h 30 à 19 h 30. Petits et grands 
déambuleront en musique, après 
avoir suivi des ateliers danse, chant 
et mime. Parents, amis et voisins 
sont les bienvenus ! Inscriptions 
auprès des accueils de loisirs.

Un grand merci…
À tous ceux qui contribuent à la réalisa-
tion de cette grande fête : enfants de la 
commune, Conseil des seniors, Service 
municipal Handicap, Centres socio-
culturels des Chênes et François-Rude,  
Accueils de loisirs municipaux, Direction 
Jeunesse et Sports, Conseil municipal 
d’enfants et de jeunes (CMEJ), Service 
municipal Prévention Santé, Centre 
communal d'Action Sociale (CCAS), 
Service municipal Festivités, Service 
municipal des Espaces Verts, Police 
municipale intercommunale, SAVS 
(Service d’accompagnement à la vie 
sociale), Association des Paralysés 
de France, Maison des jeunes et de la 
culture (MJC), Association Unis-Cité, 
Compagnie Fond de Scène, Compagnie 
Du O des branches, Compagnie Turbul, 
les Archi-citoyens, Paul Florent, Chloé 
Catherine, Mme Simon, l'Inspection de 
l'éducation Nationale, les professeurs 
des écoles, le Service Communication… 

AtEliER DES BouSSolES 
L’atelier des boussoles, c’est un projet de 
création d’objets radiophoniques par les 
bénéficiaires du Service d’accompagne-
ment à la vie sociale (SAVS) de Saint- 
Leu, un moyen pour eux d’avoir une vie 
sociale riche et pleine de rencontres. À 
l’occasion de la fête du 30 mai, ils enregis-
treront les ambiances de la fête et feront 
des interviews au gré de leur déambula-
tion. Vous pourrez retrouver ce reportage 
sonore sur tousdesours.fr.

découvrez les œuvres du concours 
mon école du futur
Maquette d’école bioclimatique, œuvre plastique en trompe-l’œil, chansons 
écrites par les enfants, fresque, émission de radio, remake du petit nicolas, 
mini-journaux de type  le petit quotidien  proposant une version optimiste 
et une version pessimiste du futur : telles sont les œuvres créées dans le 
cadre du concours Mon école du futur  qui seront exposées au Repair Café 
samedi 30 mai. 

En effet, depuis la rentrée de septembre 2014, dix classes d’Ermont du CP 
au CM2, soit 269 enfants, imaginent l’école du futur sous l’angle du déve-
loppement durable avec l’aide de leurs enseignants dans le cadre de ce 
concours proposé par la ville d’Ermont, en partenariat avec l’Inspection de 
l’Éducation Nationale de la circonscription d’Ermont-Eaubonne.

Les trois projets lauréats seront annoncés dans l’après-midi.  
Le lot ? une subvention de 500 € à offrir à l’association de leur choix.
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ermont.fr, un nouveau site Internet
Avec une nouvelle page d'accueil claire et structurée, basée sur l'image, et une nouvelle arborescence, 
le site de la ville fait peau neuve et simplifie votre navigation pour trouver toutes les informations  
que vous souhaitez en quelques clics.

CinQ nouVEllES RuBRiQuES  
VouS Sont pRopoSÉES :

Ermont et vous, axée sur la personne, 
par groupe d’âges et par thème (petite  
enfance, éducation, jeunesse, seniors, 
solidarités, associations…).
Pratique, vous y trouverez les services 
s’adressant à l’ensemble de la popula-
tion (ex. : sports, centres socio-culturels,  
prévention santé…) et toutes les infor-
mations pratiques pour les Ermontois : le 
tri des déchets, la sécurité, les transports, 
les services publics, le commerce, les  
arrêtés du Maire…
Vie municipale vous présente vos élus, 
la démocratie de proximité (comptes-
rendus du conseil, les conseils de quar-
tier, le CMEJ, les Archi-citoyens…), 
l’Agenda 21, les finances, la politique de 
la ville et les grands dossiers de la ville 
en cours.
découvrir vous permet de prendre 
connaissance de l’histoire d’Ermont, 
ses chiffres-clés, ses célébrités, ses villes 
jumelées et ses vues aériennes. 
Culture vous présente les activités du 
Pôle Culturel, de ses théâtres, du conser-
vatoire et leurs infos pratiques…

Les démarches en ligne 
(Portail Famille, SMS, docu-
ments à télécharger, marchés 
publics…).

un moteur de recherche 
performant vous permet en 
tapant un simple mot de trou-
ver rapidement la page du site 
recherchée.

Les liens directs vers les 
pages les plus consultées sont 
mis en valeur (petites an-
nonces, menus, offres d’em-
ploi, calendrier des encom-
brants…).

Avec trois blocs Actualités 
et Agenda, tout en images, 
visualisez en un coup d’œil ce 
qui se passe à Ermont dans les 
prochains jours ou semaines.

un bloc médias reprend 
toutes les publications de la ville 
(magazines, guides, Évasion, 
programmes culturels…), les 
retours en images sur les événe-
ments de la ville, les vidéos et le 
module de dépôt de photos par 
les Ermontois.

î Ce nouveau site internet a été 
réalisé en mode responsive design, 
cela signifie qu’il s’adapte à vos 
différents formats d’ordinateurs, 
tablettes et smartphones.

î Le site respecte les nouvelles 
normes européennes en termes  
d’accessibilité et propose  
la vocalisation des pages.

Le service d’alertes sms de la ville évolue
Inscrivez-vous au nouveau service d’informations SMS de la ville d’Ermont. Il vous 
permet, sur votre mobile ou sur la boîte vocale de votre téléphone fixe, d’être informé 
en temps réel de tout événement organisé sur la commune, de recevoir des alertes et 
des informations ciblées par quartier. Vous étiez déjà inscrit et vous souhaitez toujours 
bénéficier de ce service ? Pensez à vous réinscrire !
Les inscriptions s’effectuent en ligne sur le site ermont.fr, depuis l’onglet en page 
d’accueil Infos sMs.



Les Cabarets de l’aventure
Ozonlémozozé 
L’heure n’est plus au chlanfouinage et autres 
tergiversations ! Les rafraîchissements habi-
tuels seront plus que nécessaires, ils seront 
vitalement indispensables. Venez goûter aux 
mots, à la musique, l’enthousiasme et la 
bonne humeur des Cabarets de l’Aventure 
avec gourmandise et un brin… de sensualité. 

Vous vous posez des questions ? N’ayez nulle inquiétude, il s’agit toujours de chan-
sons, de musique live, de sketches… 

î Samedi 30 mai à 20 h 30 & dimanche 31 mai à 16 h 
Théâtre de l’Aventure – T.P. : 16 € / T.R. : 13 € / Carte : 10,50 € 

Le Sacre du Tympan
soundtrax
JAzz / AVEC LA PARTICIPATION DEs ÉLÈVEs  
DU CONsERVATOIRE

Montez le son, action ! Un peu plus de dix ans après avoir 
créé son big band Le Sacre du Tympan, Fred Pallem offre un 
quatrième voyage, Soundtrax, aux croisées du jazz, du rock et de 
la pop. Il nous invite à découvrir des compositions originales de 
musiques de films imaginaires. Inspirés par les polars italiens, 
les nanars, les séries Z ou les comédies à la française de son 
adolescence, Fred Pallem nous emmène là où on ne pensait 
plus aller, de volte-face en échappées belles, sur un écran rêvé.

Concert donné dans le cadre de la résidence du sacre du 
Tympan à Ermont, portée par le Conservatoire municipal 
Jacques-Juteau, en partenariat avec le Conseil général du 
Val-d’Oise. Pour en savoir plus, rendez-vous p. 18 et 19 !

î Vendredi 19 juin à 20 h 30 – Théâtre Pierre-Fresnay 
T.P. : 16 € / T.R. : 13 € / Carte : 10,50 €

Le 1er juin :
La belle 
saison fête 
le théâtre 
pour 
l’enfance et 
la jeunesse

Depuis quinze ans, le Pôle Culturel d’Ermont met en lumière 
des auteurs contemporains de théâtre pour la jeunesse. La 
compagnie Fond de Scène, en partenariat avec le Comité de 
lecture du Pôle Culturel, membre du jury Annick Lansman, 
présente lundi 1er juin à 18 h 30, au Théâtre de l’Aventure, 
le texte lauréat en 2014 : Titan, d’Isabelle Richard-Taillant, 
mis en voix par Olivier David ainsi que Le Père Noël un peu 
plus tard, texte de Stanislas Cotton, écrit à la demande de la 
Cie Fond de Scène, dans le cadre du projet En attendant le 
Père Noël.

Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre du 1er juin des écri-
tures théâtrales jeunesse, événement de la Belle Saison avec 
l’enfance et la jeunesse portée par le Ministère de la culture et 
de la communication.

î Lundi 1er juin à 18 h 30 
Théâtre de l’Aventure 
Entrée libre sur réservation au 01 34 44 03 80

La saison musicale

ermont soutient les amateurs
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HORAIRES DES RÉSERVATIONS 
MERCREDI : 10 h – 12 h ET 15 h – 17 h
JEUDI ET VENDREDI : 15 h 30 – 19 h

* Tarif - de 14 ans valable uniquement  
pour les enfants accompagnés d’un adulte.

Culture spectacles
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RÉsERVATION : 01 34 44 03 80

    d’infos sur
ermont.fr/culture

ThÉâTRE DE L’AVENTURE 
1 rue Gambetta (croisement  
des rues Gros-Noyer/Gambetta)

ThÉâTRE PIERRE-FREsNAY 
3 rue saint-Flaive Prolongée 
01 34 44 03 80 
culture@ermont.fr



Les Cimaises du Théâtre 

un ESpACE D’ExpoSition pouR lES ARtiStES  
AMAtEuRS
Ce nouvel espace ouvre ses portes au Théâtre Pierre-Fresnay la 
saison prochaine. Chaque artiste habitant Ermont ou la com-
munauté d’agglomération Val-et-Fôret et chaque membre d’une 
association d’artistes plasticiens, illustrateurs ou photographes 
dont le siège est à Ermont, peut proposer sa candidature afin 
d’exposer ses œuvres au foyer du Théâtre Pierre-Fresnay, sur une 
période de deux semaines.

AppEl À CAnDiDAtuRE
Si vous désirez candidater, il suffit d’envoyer votre dossier (bio-
graphie, description de l’exposition et des photographies) entre 
le 1er mai et le 15 juin, à l’attention du Pôle Culturel (3 rue Saint-
Flaive Prolongée 95120 Ermont). Une commission se réunira 
ensuite afin d’examiner les candidatures et de choisir les pre-
miers exposants amateurs.

î Informations auprès du Pôle Culturel 
01 34 44 03 80 – 3 rue saint-Flaive Prolongée

LEs VIsITEs-COnféREnCEs  

Visite du musée d’Orsay 
Littérature et peinture
Les auteurs anciens, classiques ou plus modernes ainsi que 
leurs œuvres n’ont cessé d’inspirer les peintres qui, d’ailleurs, 
ont parfois fait le portrait des grandes plumes de leur époque. 
Jeu de piste et promenade à la recherche des thèmes célèbres 
et des grands auteurs.

î Vendredi 26 juin à 14 h 15 – Tarif : 24 € 
Avec Florence Varlot – Renseignements au 01 34 44 03 86

Correspondances entre les arts
(2e partie)
PAR FLORENCE VARLOT

Lundis 11 et 18 mai, découvrez Paola et Francesca, Angélique, 
Roméo et Don Quichotte… casting de rêve. Ces deux séances 
s’intéresseront à l’illustration des principaux chefs-d’œuvre de la 
littérature, du Moyen-âge jusqu’aux alentours de 1900.

î Les lundis à 14 h – TPF – Abo : 19 € / séance : 6,50 €

L’ACTuALITé du COnsERVATOIRE 

Partition pour un accord
ÉLÈVEs DE LA CLAssE DE DANsE CONTEMPORAINE 
D’AGNÈs DUFOUR

Le travail présenté est le reflet de la rencontre de la 
professeure et de ses élèves, puisque c’est la première année 
d’enseignement au conservatoire d’Agnès Dufour.
La recherche en atelier a permis de bien jolies productions : 
des histoires à danser en groupes, solo ou duo, agrémentées 
de quelques accessoires (quelques foulards, un banc, une 
petite madeleine…), qu’ils souhaitent vous faire partager !

î Samedi 16 mai à 20 h et dimanche 17 mai à 16 h 
Théâtre Pierre-Fresnay 
Entrée libre sur réservation au 01 34 44 03 80

L’ACTuALITé dE LA médIATHèquE
Tout petit, je lis aussi
Lecture d’albums et comptines, de 6 mois à 3 ans.

î Samedi 16 mai à 10 h (sur réservation) 
Bibliothèque intercommunale annexe Les Passerelles

Il était un clic : histoires numériques
Lecture de contes et d’albums sur tablette, dès 5 ans.

î Samedi 23 mai à 15 h 30 (sur réservation)
Médiathèque intercommunale André-Malraux

 

    d’infos sur
mediatheques.valetforet.org

COnnAIssAnCE dE L’ART COnTEmPORAIn  
auTanT en emporTe Le venT :  
aimer à ConTreTempS

de la maternité à l’immortalité…
Dans nos sociétés occidentales, traversées par le fantasme 
d’immortalité, la représentation de la mort ou de ses avatars 
revient en force. Il revient donc aux images de l’art de prendre 
le relais – Marina Abramovic, Jean-Michel Basquiat, James 
Lee Byars, Damien Hirst, Niki de Saint Phalle, Andy Warhol, 
Chen Zhen…
En parallèle, le feuilleton L’art contemporain fête ses 70 ans 
évoquera l’art du futur et d’après.

î Jeudi 21 mai à 18 h 30 – Théâtre de l’Aventure 
Entrée libre – Renseignements au 01 34 44 03 86

MÉDIAThÈqUE INTERCOMMUNALE  
ANDRÉ-MALRAUx
9 rue de la République – 01 34 44 19 90 / 91  
mediatheques.valetforet.org

BIBLIOThÈqUE INTERCOMMUNALE  
ANNExE LEs PAssERELLEs
Mail Auguste-Rodin – 01 34 14 97 32

CultureConférences et actualités
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Le sacre du Tympan au Conservatoire
Le Conservatoire municipal Jacques-Juteau bénéficie du soutien du Conseil général du Val-d’Oise  
pour accueillir une résidence de diffusion. une occasion pour les jeunes élèves musiciens  
du conservatoire d'être associés à une démarche de création originale. Le sacre du Tympan,  
big band créé par fred Pallem, a ainsi proposé, tout au long de la saison, des master classes,  
des ateliers et un concert. Le fruit de la résidence sera présenté le 19 juin, en première partie  
de soundtrax, concert de jazz du sacre du Tympan.

Retrouvez  
l’intégralité  
de l’inteview

REnContRE AVEC FRED pAllEM 
FonDAtEuR Du SACRE Du tyMpAn Et 
FABRiCE MARtinEz, tRoMpEttiStE 
Au SEin Du Big BAnD.

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est 
une résidence de diffusion et en quoi ce 
partenariat avec une commune dans le 
cadre de sa saison culturelle est important 
pour votre activité artistique ?

Fred Pallem : Une résidence de diffusion 
consiste en une série d’actions à l’attention 
d’amateurs, ponctuées de concerts sur la 
durée d’une saison et sur le territoire d’une 
municipalité. Ce partenariat est très impor-
tant car la commune assure le lien entre 
la diffusion sur scène et les pratiques des 
amateurs à travers la mise à disposition 
d’équipements comme le théâtre, les salles 
de répétition, la mise en relation avec les 
équipes pédagogiques et la promotion des 
événements et des spectacles en lien avec 
l’artiste. Ermont est une commune d’une 
grande vitalité, où nous bénéficions d’un 
partenariat solide et très dynamique.

Des ateliers et master classes propo-
sés pendant la résidence aux élèves du 
conservatoire leur ont permis de s’enrichir 
artistiquement. quelles ont été les pistes 
de travail ?

Fabrice Martinez : En premier lieu, je dirais 
le plaisir de s’exprimer librement. Pour cela, 
nous avons élaboré un projet en concerta-
tion avec l’équipe pédagogique du conser-
vatoire qui fait sens pour les élèves et qui 
les surprend. Le travail de l’improvisation 
et le soundpainting sont de bons vecteurs 
pour cela. L’autre aspect important est de 
mélanger des élèves d’âges et d’influences 
musicales différentes. La classe de mu-
siques actuelles et les élèves du classique, 
par exemple. Le travail d’orchestre autour 
d’une pièce du Sacre du Tympan se prête 
bien à l’exercice. Nous voulons enfin faire 
découvrir notre métier de musicien aux 
élèves en partageant avec eux la scène, 
le frémissement de la salle, la chaleur des 
projecteurs et la petite montée d’adrénaline 
d’avant la première note d’un concert ! 

En tant que musiciens, que recherchez-
vous à travers ces rencontres ?

Fabrice Martinez : Les rencontres avec 
d’autres musiciens et acteurs(trices) cultu-
rels nourrissent et élargissent notre champ 
des possibles. Il est important de sensibili-

ser le plus de monde possible à la musique  
pour qu’elle reste « vivante ».
Fred Pallem : Associer une équipe péda-
gogique, des élèves, leurs parents, dans un 
projet commun donne un vrai plus au sens 
de notre diffusion en concert. Notre musique 
est partagée par un plus large public et les 
élèves qui sont sur scène deviendront peut-
être les futurs gardiens du spectacle vivant. 
Entretenir un lien avec les musiciens ama-
teurs, c’est transmettre un point de vue sur 
notre façon d’envisager la musique. Travail-
ler avec l’équipe du conservatoire d’Ermont, 
c’est aussi recevoir la vitalité d’enseignants 
et d’élèves impliqués […].

Le concert soundtrax, présenté vendredi 
19 juin au public Ermontois, sera le fruit 
de cette aventure musicale, pouvez-vous 
lever le voile sur cette soirée ? 

Fred Pallem : Cette soirée sera dédiée à 
l’image sonore. La restitution des ateliers 
ouvrira le spectacle en première partie 
avant de laisser place à Soundtrax, projet 
de musique de film sans film. Il s’agit de 
huit tableaux évoquant des univers cinéma-
tographiques différents et ponctués de sur-
prises musicales. Le spectateur convoque 
ses propres images et « se fait son ciné-
ma ». C’est aussi un orchestre de onze mu-
siciens, le mélange d’une rythmique réso-
lument rock teintée d’orgues, synthétiseurs 
et percussions très seventies et d’un quintet 
de cuivres classique.

Culture Résidence
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Fred Pallem

Fabrice Martinez



une résidence de diffusion musicale
différents ateliers et master classes ont été proposés aux élèves 
du Conservatoire Jacques-Juteau au cours la résidence du sacre 
du Tympan. L’objectif final étant de leur donner les clés d’une 
certaine aisance sur scène lors de l’interprétation d’un concert. 
zoom sur les différentes actions.

lES MAStER ClASSES  
DE tRoMpEttE

Fabrice Martinez, trompettiste du Sacre 
du Tympan, a animé des master classes : 
des moments privilégiés pour les élèves 
du conservatoire et un moment de par-
tage pour ce grand jazzman, nouvellement 
membre de l’Orchestre national de jazz.
« Ce sont les élèves de second cycle (à 
partir de la 6e année de pratique) qui 
ont eu le plaisir de recevoir ses conseils. 
Il leur a apporté beaucoup d’éclaircisse-
ments sur la pratique du jazz. Ils étaient 
cinq élèves à bénéficier de l’énergie et 
surtout de l’expérience pédagogique de ce 
musicien. Ce bel échange, très apprécié 
des élèves, leur a permis de participer au 
concert de son ensemble Chut !, samedi 
17 janvier, au Théâtre de l’Aventure. Ils 
ont pu voir l’envers du décor et se sont 
brillamment exprimés lors du bis, sur un 
thème du saxophoniste John Zorn. »
Carole Lavecot, professeure de trompette 
du conservatoire.

lES AtEliERS jAzz 

Lors de ces ateliers jazz, les élèves du 
conservatoire ont réalisé un travail d’or-
chestre autour d’une pièce de jazz, en 
grande formation, avec Rémi Scuito, saxo-
phoniste du Sacre du Tympan et Fred Pal-
lem, fondateur du big band.

« Cette résidence est une chance pour les 
élèves du conservatoire. Cela leur permet 
une vraie ouverture sur le monde profes-
sionnel de la musique et plus particuliè-
rement du jazz. Rémi Sciuto est intervenu 
ponctuellement au sein de l’atelier jazz 
que je dirige. Il a fait travailler une pièce 
du répertoire du Sacre du Tympan qui sera 
restituée en première partie du concert 
Soundtrax, vendredi 19 juin. Rémi a su 
amener son savoir faire en toute simplicité 
et les élèves ont suivi avec enthousiasme. 
C’est une expérience plus que positive ! »
Guillaume Perez, professeur de jazz du 
conservatoire.

lES AtEliERS DE SounDpAinting

Depuis mars, Fabrice Martinez propose à 
une trentaine d’élèves, instrumentistes à 
vent et percussionnistes, des ateliers de 
soundpainting. C’est un outil de création 
musical en temps réel. Le chef d’orchestre 

dispose d’une large palette de signes 
associés à des sons qu’il communique 
aux musiciens. Ceux-ci réagissent en 
direct, réalisant ainsi une œuvre unique à 
chaque représentation. Quatre séances ont 
permis aux élèves d’acquérir les bases du 
vocabulaire gestuel de l’improvisation. Une 
restitution du travail accompli aura lieu en 
première partie de Soundtrax.
« Il s’agit de pratiquer la musique en-
semble, apprendre à s’écouter, à être 
tout le temps concentré. En effet, ce 
style de musique sans partition ne fonc-
tionne qu’avec des gestes auxquels on 
associe des sons, des tempi différents 
et encore bien d’autres notions ! Là, ils 
ont la possibilité de choisir et d’être de 
véritables acteurs de leur musique. Au vu 
des sourires et des retours très heureux 
des parents d’élèves, on peut dire que les 
enfants musiciens sont ravis ! Tout cela ne 
serait bien évidemment pas possible sans 
l’enthousiasme et la pédagogie de Fabrice 
Martinez qui arrive à capter l’attention de 
tous ces enfants pendant trois heures de 
répétitions ! »
Carole Lavecot, professeure de trompette 
du conservatoire.

lA MAStER ClASS DE pERCuSSionS 
tRADitionnEllES

Les élèves percussionnistes ont bénéficié 
d’une master class dirigée par Abraham 
Mansfarroll, auprès des élèves de la classe 
de percussions.

AdjointE Au MAirE
CHArGÉE dE LA CuLturE : 
Mme joëlle dupuy 

PôLE CULTUREL
3 rue saint-Flaive Prolongée 
01 34 44 03 80 - ermont.fr/culture
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CINÉMA PIERRE-FREsNAY 
PLEIN TARIF : 5,40 € – Tarif - de 14 ans : 4 €

TARIF RÉDUIT (titulaires de la carte d’adhésion, étudiants, de 15 à 18 ans, demandeurs d’emploi, 

groupe de + de 10 personnes) : 4,20 €

CINÉ-JEUNEssE : 2,80 € – Tarifs pour les courts-métrages (moins d’1 heure) : 2,50 €

Citizenfour
Documentaire américain  
de Laura Poitras  
Avec Glenn Greenwald, 
Kevin Bankston, Edward 
Snowden… – Durée : 1 h 54 
Oscar du meilleur film 
documentaire.

En 2013, Edward snowden déclenche l’un des 
plus grands séismes politiques aux États-Unis 
en révélant des documents secret-défense de 
la NSA. Laura Poitras part le rejoindre à Hong-
Kong et réalise en temps réel Citizenfour, un 
document historique unique.

Mardi 5 mai à 18 h (VOST)  
et 20 h 45 (VOsT) 
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Et en juin, le Cinéma Pierre-Fresnay vous proposera : Jamais de la vie, Nos femmes…
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Ciné-jeunesse

shaun le mouton
Film d’animation de Mark 
Burton et Richard Starzak 
Durée : 1 h 25 – Dès 4 ans
Lorsque qu’une blague de 
shaun entraîne accidentel-
lement le fermier jusqu’à la 
Grande Ville, shaun, Bitzer et 

le reste du troupeau se retrouvent embarqués 
dans une aventure complêêêtement inattendue... 

Dimanche 10 mai à 16 h
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    d’infos sur
ermont.fr/culture/
agenda/cinema

Diversion
Film américain de Glenn 
Ficarra, John Requa 
Avec Will Smith, Margot 
Robbie, Rodrigo Santoro…
Durée : 1 h 45
La relation entre un arna-
queur professionnel et une 

apprentie criminelle vient perturber les affaires 
de chacun, quand ils se recroisent quelques 
années après leur première rencontre.

Mercredi 6 mai à 18 h (VF)  
et 20 h 45 (VOsT) 
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Journal d’une femme de chambre
Film français de Benoît 
Jacquot – Avec Léa Seydoux, 
Vincent Lindon, Clotilde 
Mollet… – Durée : 1 h 35
Début du xxe siècle, en 
province. Célestine est une 
jeune femme de chambre 

au service de la famille Lanlaire. Repoussant 
les avances de Monsieur, elle doit également 
faire face à la très stricte Madame et fait la 
rencontre de Joseph, l’énigmatique jardinier.

Mardi 12 mai à 18 h et 20 h 45 
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Pourquoi j’ai pas mangé mon père
Film d’animation  
de Jamel Debbouze 
Avec Jamel Debbouze, 
Mélissa Theuriau, Arié 
Elmaleh… – Durée : 1 h 35
Édouard, est le fils aîné du 
roi des simiens, qui, trop 

malingre à sa naissance, est rejeté par sa 
tribu. Il grandit loin d’eux et, incroyablement 
ingénieux, il découvre le feu, la chasse, 
l’habitat moderne, l’amour... Il révolutionne 
l’ordre établi et mène son peuple vers la 
véritable humanité.

Mercredi 13 mai à 18 h et 20 h 45 
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Lost River
Film américain  
de Ryan Gosling 
Avec Christina Hendricks, 
Saoirse Ronan, Iain De 
Caestecker… Durée : 1 h 35
Avertissement : des scènes, des  
propos ou des images peuvent  
heurter la sensibilité des spectateurs.

Dans une ville qui se meurt, Billy, mère 
célibataire de deux enfants, est entraînée peu 
à peu dans les bas-fonds d’un monde sombre 
et macabre, pendant que Bones, son fils aîné, 
découvre une route secrète menant à une cité 
engloutie. 

Mardi 19 mai à 18 h (VOST)  
et 20 h 45 (VOsT)
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En équilibre
Film français  
de Denis Dercourt 
Avec Albert Dupontel, Cécile 
de France, Marie Bäumer… 
Durée : 1 h 30
Marc est cascadeur équestre. 
Un accident sur un tournage 

lui fait perdre tout espoir de remonter à 
cheval. Florence est chargée par la compagnie 
d’assurances de s’occuper de son dossier. Cette 
brève rencontre va bouleverser leur équilibre... 

Mercredi 20 mai à 18 h et 20 h 45 
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En Route !
Film d’animation  
de Tim Johnson 
Durée : 1 h 34 – Dès 5 ans
Les aliens BOOVs 
choisissent, pour échapper 
à leurs ennemis jurés les 
GORGs, de faire de la Terre 

leur nouvelle planète d’adoption. Mais Oh, 
l’un d’entre eux, va révéler accidentellement 
la cachette de son peuple... Contraint de fuir, 
il fait la connaissance de TIF, une jeune fille à 
la recherche de sa mère.  

Mercredi 20 mai à 14 h 30 
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Every Thing Will Be Fine
Film Allemand, canadien, 
norvégien, français, suédois  
de Wim Wenders 
Avec James Franco, Charlotte 
Gainsbourg, Marie-Josée 
Croze… – Durée : 1 h 55
Après une dispute avec 

sa compagne, Tomas, un jeune écrivain en 
mal d’inspiration, part en voiture. Il percute 
mortellement un jeune garçon. Après plusieurs 
années, et alors que tout semble perdu, Tomas 
trouve un chemin vers la rédemption : sa 
tragédie se transforme en succès littéraire…

Mardi 26 mai à 18 h (VOST)  
et 20 h 45 (VOsT)

©
 2

01
5 

W
ar

ne
r 

B
ro

s 
En

t.

Entre amis
Film français d’Olivier Baroux 
Avec Daniel Auteuil, 
Gérard Jugnot, François 
Berléand… – Durée : 1 h 30
Richard, Gilles et Philippe 
sont amis depuis près de 
50 ans. Le temps d’un été, 

ils embarquent avec leurs compagnes sur 
un magnifique voilier. Mais la cohabitation 
à bord d’un bateau n’est pas toujours facile. 
D’autant que la météo leur réserve de grosses 
surprises... 

Mercredi 27 mai à 18 h et 20 h 45 

©
 P

at
hé

 D
is

tr
ib

ut
io

n

Cinéma
Programme cinéma le Cinéma pierre-Fresnay vous 

propose deux jours de cinéma,  
le mardi et le mercredi,  

à 18 h et 20 h 45, pour des films 
encore plus variés. 
01 34 44 03 80



Les associations de seniors proposent  
de nombreuses activités, de la marche  
à pied à la peinture sur soie, en passant 
par des conférences ou encore des sorties, 
à retrouver dans le magazine Évasion, 
disponible au Centre communal d’action 
sociale (CCAs) et sur le site de la ville :  
www.ermont.fr. 

Tous les jeudis

À partir de 8 h 30 : Petits cafés  
de la Pergola. Pergola des Chênes  
et des Espérances

Tous les vendredis

Dès 9 h 30 : Pause café.  
Centre socio-culturel François-Rude

Mardi 5

18 h et 20 h 45 : Citizenfour.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 6

15 h – 16 h 30 : atelier de compostage. 
Syndicat Émeraude

15 h 30 : chant lyrique et arts visuels 
avec Rouge, dès 1 an.  
Théâtre de l’Aventure

18 h et 20 h 45 : Diversion.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 7

20 h 30 : chanson avec Les Blérots de 
R.A.V.E.L. Théâtre Pierre-Fresnay

Vendredi 8

10 h 15 : commémoration du  
70e anniversaire de la Victoire de 1945.  
Parc de la Mairie

samedi 9

9 h – 13 h : collecte de sang.  
Théâtre Pierre-Fresnay

Dimanche 10

9 h – 13 h : collecte de sang.  
Théâtre Pierre-Fresnay

16 h : Ciné-jeunesse shaun le mouton. 
Cinéma Pierre-Fresnay

Lundi 11

14 h : conférence Visages de l’art.  
Théâtre Pierre-Fresnay

15 h – 20 h : collecte de sang.  
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 12

16 h – 20 h : permanence Espace info 
énergie. Val-et-Forêt

18 h et 20 h 45 : Journal d’une femme  
de chambre. Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 13

18 h et 20 h 45 : Pourquoi j'ai pas mangé 
mon père. Cinéma Pierre-Fresnay

Vendredis 15, 22 et 29

Tournoi de foot en salle.  
Complexe sportif Guérin-Drouet

samedi 16

14 h – 18 h 30 : café-jeux.  
Pergola des Chênes et des Espérances

20 h : spectacle de danse contemporaine 
des élèves du conservatoire.  
Théâtre Pierre-Fresnay

Dimanche 17

10 h – 17 h : portes-ouvertes de  
l’Association des clubs de tennis d’Ermont. 
ACTE

16 h : spectacle de danse contemporaine 
des élèves du conservatoire.  
Théâtre Pierre-Fresnay

Du mardi 19 au vendredi 22

Ramassage des encombrants  
selon secteur. Syndicat Émeraude

Lundi 18

14 h : conférence Visages de l’art.  
Théâtre Pierre-Fresnay

Mardi 19

18 h et 20 h 45 : Lost River.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 20

14 h 30 : Ciné-jeunesse En route.  
Cinéma Pierre-Fresnay

18 h et 20 h 45 : En équilibre.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Jeudi 21 

18 h 30 : conférence L’art contemporain 
expliqué à ma mère. Théâtre de l’Aventure

20 h 30 : carte 
blanche d’orgue  
à Matthieu  
Baboulène-Fossey.  
Église Saint-Flaive

Mardi 26

18 h et 20 h 45 : Everything will be fine.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Mercredi 27

8 h – 12 h : animations au Marché  
saint-Flaive. 

18 h et 20 h 45 : Entre amis.  
Cinéma Pierre-Fresnay

Du jeudi 28 au dimanche 31

Représentations Les Misérables.  
Club théâtre du lycée Van Gogh

Jeudi 28

14 h 30 : thé dansant des seniors.  
Théâtre Pierre-Fresnay

Vendredi 29

Fête des voisins. Ermont Habitat

samedi 30

10 h – 17 h : grande braderie  
de la Croix-Rouge. Croix-Rouge française

10 h 30 – 12 h : atelier de compostage. 
Syndicat Émeraude

14 h – 18 h : Fête du développement 
durable Tous des Ours ! Parc de la Mairie

8 h – 12 h : animations au Marché  
saint-Flaive.

20 h 30 : Les Cabarets de l’Aventure. 
Théâtre de l’Aventure

Dimanche 31

16 h : Les Cabarets de l’Aventure.  
Théâtre de l’Aventure

Agenda
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du conseil municipaltribunes

LIsTE ENsEMBLE VIVONs ERMONT 

Réaliser  
nos engagements
(Première partie)
Pendant la campagne des élections municipales de 
mars 2014, l’équipe d’Ensemble vivons Ermont, 
que vous avez élue au premier tour avec plus de 
65 % des suffrages exprimés, s’est engagée auprès 
de vous sur un programme clair et précis. Un an 
après, nous souhaitons faire le point sur ce qui 
vous avait été proposé et ce que nous avons d’ores 
et déjà réalisé ou engagé. Les actions ci-dessous 
reprennent point par point les propositions conte-
nues dans notre programme de mars 2014. 
Nous poursuivrons ce premier bilan avec nos réali-
sations dans les domaines de l’environnement, du 
cadre de vie, des loisirs, de la culture et de la sécu-
rité dans le magazine de juin. 
Pour nos enfants. 
• Nous  poursuivons  la  mise  en  œuvre  de  notre 

Agenda 21 scolaire dans les écoles.  
• Nous  finalisons  la  mise  en  place  des  Tableaux 

Numériques Interactifs dans les écoles mater-
nelles et élémentaires.  

• Nous continuons d’intégrer le « Bio » dans la res-
tauration scolaire.

• Nous avons renforcé la sécurisation des parcours 
piétonniers aux abords des écoles. 

• Nous  installons  des  radars  pédagogiques  aux 
abords des écoles. 

• Nous  terminons  les  travaux  prévus  au  Groupe 
scolaire Pasteur.  

• Nous  poursuivons  la  réhabilitation  des  écoles  
V. Hugo et A. France.  

• Nous  construisons  un  nouveau  restaurant  sco-
laire à l’école V. Hugo. 

• Nous avons construit la crèche intercommunale 
des Bouquinvilles avec 30 berceaux pour Ermont. 

Pour notre habitat.
• Avec  Ermont-Habitat,  la  rénovation  des  loge-

ments et espaces verts rue de l’église, rue du 
Maréchal Foch, rue de la République et rue 
Saint-Flaive se poursuit. 

• La réhabilitation de la résidence des Rossignaux 
est en cours. 

• La résidence des Grésillons (“O ZEN”) a été réalisée. 
• Réhabilitation  du  parc  locatif  d’Ermont-Habitat 

dans le quartier des Espérances. 
Pour être solidaires. 
• Nous  avons  construit  et  ouvert  notre  deuxième 

maison de santé dans le quartier des Espérances. 
• Nous avons aménagé un espace dédié au Repair 

Café. 
• Au  niveau  de  la  Communauté  d’Agglomération 

Val et Forêt et en partenariat avec Pôle emploi, 
nous veillons à mutualiser les ressources pour 
l’aide à l’emploi. 

• Nous continuons de mettre en place des actions 
de prévention santé pour tous les âges.  Nous 
menons également des actions de prévention de 
l’isolement des seniors dans tous nos quartiers. 

• Nous poursuivons l’intégration des personnes en 
situation de handicap à tous les aspects de la vie 
locale (Agenda accessibilité…). 

• Nous entamons  l’étude des activités auxquelles 
nous allons étendre le quotient familial.

Le groupe de la majorité municipale

LIsTE GÉNÉRATIONs ERMONT

« La médecine  
pour tous »
Ainsi était titré l’édito du Maire dans le pré-
cédent bulletin municipal. M. Portelli s’y 
félicitait de l’ouverture des maisons de santé 
d’Ermont, qui doivent permettre le maintien 
de médecins libéraux dans le nord de la ville.

Mais, dans le même temps, M. Portelli si-
gnait, avec M. Delattre, une diatribe contre 
la généralisation du tiers-payant. Les deux 
Sénateurs écrivent que le tiers-payant « va 
déresponsabiliser un peu plus les citoyens, 
ce qui conduira à accroître les dépenses et 
donc les déficits de la Sécurité sociale ». 
Lorsqu’il s’agit de santé, ce double discours 
est inacceptable. 

17 % de la population française déclarait 
en 2010 avoir renoncé à des soins pour 
des raisons financières au cours de l’année. 
Ce chiffre augmente pour certains âges (les 
jeunes notamment) et pour certains spécia-
listes (les soins dentaires par exemple). 

L’objectif du tiers-payant est de mettre fin à 
l’avance des frais par le patient. Au lieu de 
rembourser le patient qui a consulté un méde-
cin, la Sécurité sociale paiera directement le 
praticien (ce qui n’aura aucune conséquence 
sur le budget de la Sécurité sociale). Quant 
à penser que les citoyens sont forcément 
« irresponsables » et ne pourront s’empêcher 
de consulter, nous laissons ces propos à leurs 
auteurs. 

Nous ne commenterons pas les propos des 
deux mêmes Sénateurs lorsqu’ils écrivent que 
cette loi « prépare la liquidation des profes-
sions libérales », tant l’argument n’a aucun 
fondement. 

Garantir l’accès aux soins, c’est s’assurer que 
les questions financières ne soient pas un frein 
à la consultation. La généralisation du tiers-
payant, soutenue par une immense majorité 
des Français, répond à cette exigence. Et c’est 
bien aux Français de décider, car c’est à tous 
les citoyens, qui financent la Sécurité sociale 
au travers des cotisations, que le système de 
santé appartient.

Nous ne pouvons que regretter cette tribune 
politicienne rédigée avec le raffinement ha-
bituel de M. Delattre, à qui, sans doute par 
amitié, Monsieur Portelli apporte sans ciller 
sa signature. Pour notre part, nous saluons 
évidemment la généralisation du tiers-payant 
portée par le Gouvernement et adoptée mi-
avril à l’Assemblée nationale.

Le groupe Générations Ermont : 
Mathias TROGRLIC, Carole ChEsNEAU, 
Alain FABRE, Marine GILBERT 
contact@generations-ermont.fr

LIsTE ÉNERGIE CITOYENNE ERMONT

Vos 
encouragements 
renforcent notre 
détermination !
Lors des récentes élections départementales, 
nous avons franchi la barre des 10 % sur la 
ville, soit 4% de mieux que lors des élections 
municipales de 2014. Malgré une baisse de la 
participation de 10 points (41 % contre 51 %), 
nous passons en un an de 565 voix à 755 voix et 
sommes de plus en augmentation en nombre de 
voix dans chacun des vingt bureaux de vote. Ces 
résultats renforcent notre détermination à incar-
ner, dans notre mission d’opposition responsable 
au sein du Conseil municipal, une alternative de 
gauche, écologiste et solidaire.

Ainsi, lors du Conseil Municipal du 9 avril 2015, 
nous avons mis en relief, sur trois sujets à l’ordre 
du jour, les incohérences du sénateur-maire entre 
sa politique de communication et sa gestion de 
la ville : 

1) Tout en communiquant sur sa volonté de sou-
tenir l’économie sociale et solidaire sur notre ter-
ritoire, il concède la délégation de service public 
de la gestion de la crèche « les Gibus » à une 
structure privée dont la banque Rothshild est le 
premier actionnaire.

2) Tout en communiquant dans chacun des ma-
gazines sur les quatre ruches de la ville et en pro-
posant de céder la valorisation de la production 
de miel à une association oeuvrant pour la pré-
servation des abeilles, il vote au Sénat contre le 
projet de loi visant à interdire les néonicotinoïdes, 
responsables de la surmortalité des abeilles.

3) Il s’est engagé en 2012, dans l’agenda21, à 
identifier les sites pollués sur notre commune, 
mais seule la dénonciation par notre association 
des dangers probables du site SIBAG a permis 
de premiers échanges et des premiers contacts 
entre la Mairie et les services de l’État en charge 
de ce sujet.  

Au-delà, vos encouragements confirment la per-
tinence de notre alliance politique locale EELV 
/ Front de Gauche / Citoyens, qui sera plus que 
jamais à vos côtés dans les années qui viennent. 
Nous avons en effet décidé de l'inscrire dans la 
démarche nationale des Chantiers d’Espoir : 
“Chantiers”  parce  que  nous  voulons  construire 
une alternative. “Espoirs” parce que nous sommes 
convaincus, forts de la diversité de nos engage-
ments et points de vue, que cette alternative à 
gauche est possible. Cette démarche nationale est 
née de l'urgence de reconstruire une perspective 
commune face aux inégalités qui explosent, à la 
stigmatisation, au déclassement et à l'abandon 
organisé de franges entières de la population.

Patrick von Dahle
energie.citoyenne@laposte.net 
http://energiecitoyenneermont.fr
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î Quand venir en mairie ?
100 rue Louis-Savoie
BP 40083 - 95123 Ermont Cedex
01 30 72 38 38 - Fax 01 34 15 29 92
mairie@ermont.fr
Lundi au mercredi : 9 h - 12 h & 14 h - 17 h 30 
Jeudi et samedi : 9 h - 12 h
Vendredi : 9 h - 12 h & 14 h - 16 h 30 
samedi : 9 h - 12 h pour l’État civil uniquement

î  Services municipaux
• Action Éducative - 01 30 72 38 32
• Centre socio-culturel des Chênes - 01 34 14 32 65
• Centre socio-culturel François-Rude -  

01 34 44 24 60
• Communication, Information, Documentation 

& Archives - 01 30 72 38 27
• Conservatoire Jacques-Juteau - 01 34 15 51 14

- Musique / Théâtre / Danse
• Développement Durable - 01 30 72 38 52
• État civil/Élections/Cimetière - 01 30 72 37 14
• Événementiel - 01 30 72 38 21
• Jeunesse - 01 34 44 10 30

- Point Cyb - 01 34 44 10 35
- Espace loisirs jeunes - 01 34 44 10 36
- Point information jeunesse - 01 34 44 27 30
- CMEJ - 01 34 44 10 37

• Pergola des Chênes et des Espérances  
01 34 15 75 07

• Petite Enfance - 01 30 72 37 95
• Pôle Culturel - 01 34 44 03 80
• Politique de la Ville - 01 30 72 38 20
• Prévention Santé - 01 30 72 31 78
• Relations Publiques - 01 30 72 38 28
• Services Techniques municipaux - 01 30 72 31 90
• Sports - 01 34 44 10 30
• Théâtres Pierre-Fresnay  

et de l’Aventure - 01 34 44 03 80
• Urbanisme - 01 30 72 38 53
• Vie de Quartier - 01 30 72 38 68

î Services d’urgence
Pompiers 18
Médecins : • SAMU : 15
•  SOS Médecins du Val-d’Oise :  

01 30 40 12 12  / 01 30 30 07 15
Centre antipoison : 01 40 05 48 48
Vétérinaires (nuits, dimanches et jours fériés)  
syndicat des vétérinaires : 08 92 68 99 33
Pharmacies de garde : des gardes sont 
organisées les dimanches, jours fériés et nuits. 
Les coordonnées des pharmacies de garde sont 
apposées sur votre pharmacie habituelle.

î permanences de vos élus
M. le Maire reçoit en mairie tous les 
samedis, de 9 h à 12 h sur rendez-vous.
Adjoints au Maire : sur rendez-vous en mairie.
Député : Gérard Sebaoun - Permanence sur rendez-
vous en mairie bâtiment A, chaque deuxième 
vendredi du mois à partir de 18 h. Prochaines 
permanences : vendredis 15 mai et 12 juin. 
Prenez rendez-vous au 06 28 65 75 20 
par mail à l’adresse gsebaoun@assemblee-nationale.fr 
ou par courrier : 
Gérard Sebaoun - Assemblée nationale,  
126 rue de l’Université, 75355 PARIS 07 SP 

î  Établissements publics
• Bibliothèque intercommunale  

Les Passerelles - 01 34 14 97 32
• Centre communal d’action sociale - 01 30 72 38 50
• Communauté d’agglomération  

Val-et-Forêt - 01 34 44 82 00
• Médiathèque intercommunale  

André-Malraux - 01 34 44 19 90
• Syndicat Émeraude - 01 34 11 92 92 

î  Collecte des objets 
encombrants

Les jours de ramassage des objets encombrants 
diffèrent selon votre secteur d’habitation.
secteur 1 : mardis 19 mai et 16 juin 2015
secteur 2 : mercredis 20 mai et 17 juin 2015
secteur 3 : jeudis 21 mai et 18 juin 2015
secteur 4 : vendredis 22 mai et 19 juin 2015

Le dépôt des objets encombrants se fait uniquement 
la veille après 19 h. Merci de ne les déposer sur les 
trottoirs qu’aux jours et heures prévus. Vous trouverez 
le plan et le calendrier annuel du ramassage des objets 
encombrants  
sur www.ermont.fr ou  
www.syndicat-emeraude.com.

Pour les déchets spéciaux, pensez à les 
déposer à l’Éco-site du Plessis-Bouchard

syndicat Émeraude – Éco-site 
12 rue Marcel-Dassault - Parc d’activité  
des Colonnes - 95130 Le Plessis-Bouchard  
01 34 11 92 92  
contact@syndicat-emeraude.com

 

î Espace info énergie
Permanence à Ermont
Chaque 1er jeudi du mois, 
sur rendez-vous, de 16 h 15 à 19 h.
Mairie bâtiment A - 100 rue Louis-Savoie 
BP 40083 - 95123 Ermont Cedex
01 30 38 07 30
Espace info énergie
Pact Val-d’Oise - 13 boulevard de l’Hautil
95092 Cergy-Pontoise
01 30 32 97 21 - Fax 01 30 38 38 05
infoenergie.org
service municipal
Développement Durable
01 30 72 38 52 
developpementdurable@ermont.fr

î Forces de l’ordre
hôtel de Police 
201 rue Jean-Richepin - BP 82 
95123 Ermont Cedex - 01 30 72 66 66
Ouverture du commissariat et dépôt de plainte 24 h/24.
Police municipale intercommunale
Numéro unique : 01 34 44 82 98
76 avenue du Général Leclerc - 95390 Saint-Prix
Accueil du public du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
La brigade intercommunale est joignable du lundi au 
samedi, de 8 h à 23 h, et le dimanche, de 9 h à 20 h.
Poste d’Ermont
7 rue de la Réunion - 95120 Ermont
Accueil du public du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Afin de respecter la vie privée de chacun, la 
publication de l’ensemble de ces évènements 
ne paraît dans cette rubrique qu’après 
autorisation des personnes concernées.

NAIssANCEs
 ❙ JANVIER 
Le 21 : Davon Scheepmans Semedo dos 
Santos
 ❙ FÉVRIER
Le 4 : Maher Bouchtati
Le 12 : Djawad Mghezzi-Chaa
Le 27 : Marwa Remadna
 ❙ MARs
Le 2 : Mélodie Gross
Le 4 : Thibault Caenen – Léonard Lacourt
Le 6 : Victoria Genly
Le 10 : Julianne Galopin Monchau –   
Lheo Prouteau
Le 13 : Emma Gastin Istria
Le 16 : Sarah Canitrot
Le 18 : Achraf Azzaoui
Le 19 : Jade Vivien da Silva
Le  24 : Louise Alcouffe
Le 25 : Lana Le Bourhis Ledioron – 
Enzo Marcou Calligaro – Marley Nacitas
Le 26 : Eyad Essa
Le 29 : Enzo Felizardo – Léo Sylla Bossard
Le 30 : Maria Tendero Masalias
Le 31 : Louis Vandenbroucke
 ❙ AVRIL
Le 4 : Lina Khellaf –  
Nathéo Lambergeon Francisco

MARIAGEs
 ❙ AVRIL
Le 11 : Sébastien Bourdeix et Sandrine 
Raimbaut – Alexandre Coulon et Audrey 
Pégorier – Karl Glieber et Valérie Lepan – 
François-Xavier Herbert et Juliette Barth
Le 13 : Albertino Soares Da Maia  
et Angélique Mézière

DÉCÈs
 ❙ FÉVRIER
Le 1er : Robert Caillat (89 ans)
Le 21 : Suzanne Plouzennec,  
veuve Le Bourhis (91 ans)
Le 23 : Marie-Madeleine Robert (84 ans)
Le 26 : Odette Boulanger (92 ans)
 ❙ MARs
Le 1er : Dominique Martin (61 ans)
Le 8 : Ethan Moni (8 mois) –  
Marwa Remadna (10 jours)

* Les enfants nés à Ermont dont 
les parents résident dans une autre 
commune ne sont pas répertoriés.

numéros utiles État civil
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dIdIER GOuRdIn  
un dEssInATEuR  
Au quARTIER dEs ARTs

Parlez-nous de vous.
J’habite le quartier des Arts 
depuis 1986, où je dispose d’un 
atelier d’artiste. Devenir des-
sinateur de films d’animation 
était un vieux rêve d’enfant. 
Comme beaucoup, j’ai été bercé 
par Walt Disney et Tex Avery… 
Dessiner a toujours été une 
grande passion, et le dessin ani-
mé m’a permis d’en vivre. De-
puis juillet 2010, je suis retraité 
et je réside toujours à Ermont. 

Pouvez-vous nous en dire plus 
sur votre parcours et vos réali-
sations ?
J’ai entrepris des études artis-
tiques à l’école des Beaux-Arts 
de Dijon en 1971. Puis, j’ai été 
engagé comme dessinateur en 
1974 par les studios Idefix (créés 
par René Goscinny et Albert 
Uderzo). Après le décès de René 
Goscinny, j’ai dû m’orienter vers 
le merchandising, c’est à dire les 
utilisations publicitaires pour 
les produits dérivés de Lucky 
Luke aux éditions Dargaud de 
1980 à 1983.
Ma carrière a été aussi ponc-

tuée par d’autres propositions 
et commandes d’illustrations 
et de bandes dessinées. J’ai tra-
vaillé pour différentes revues 
dont le journal Pilote, pour les 
éditions Fleurus et les éditions 
Plon. Cependant, le dessin ani-
mé est devenu au fil du temps 
mon métier principal.
De 1984 à 2009, j’ai signé des 
contrats avec de nombreux stu-
dios de films d’animation, et 
participé à différentes produc-
tions aussi bien pour des séries 
TV que pour le cinéma. Dans 
le domaine des séries TV, il y 
a eu Watoo-Watoo avec René 
Borg, Les Triplés, Les aventures 
de Tintin, Blake et Mortimer, 
Bob Morane, Sonic, la Famille 
Passiflore. Concernant les longs 
métrages, les plus connus sont 
Les 12 travaux d’Astérix, La bal-
lade des Daltons, Astérix et la 
surprise de César, Astérix chez 
les Bretons, Astérix et le coup 
du menhir, Bécassine-Le trésor 
Viking, Corto Maltese-La cour 
secrète des arcanes, Persepolis de 
Marjanne Satrapi (grand Prix 

du jury à Cannes en 2007)…

Avez-vous eu des faits mar-
quants ou des anecdotes dans 
votre carrière et que vous sou-
haiteriez raconter aux lecteurs 
Ermontois ?
J’ai travaillé avec les grandes 
figures du dessin animé (Gos-
cinny, Uderzo, Morris, le Père 
des Shadoks René Borg, To-
por…) et fait de merveilleuses 
rencontres. J’ai eu la chance de 
collaborer à la réalisation des  
plus grands dessins animés 
français en 2D. 
La passion et la complicité ré-
gnaient dans les studios de des-

sin d’animation quel que soient 
l’âge ou la nationalité. Les des-
sins, modèles auxquels nous de-
vions nous référer cohabitaient 
sur les murs des studios avec les 
multiples caricatures que nous 
faisions entre nous. C’était un 
travail d’équipe, d’une centaine 
de personnes. 
En 2006, une opportunité m’a 
permis d’être à mon tour un 
personnage de film en devenant 
acteur figurant dans le téléfilm 
Marie Besnard, l’empoison-
neuse dans lequel j’avais le rôle 
d’un dessinateur du tribunal.

Vous avez travaillé à l’ère des 
dessins animés en 2D, que 
regrettez-vous dans le dessin 
animé d’aujourd’hui ?
Le métier s’est restreint progres-
sivement à de petites équipes au 
profit de sous-traitants étran-
gers pour des questions de ren-
tabilité. Au fur et à mesure, les 
contrats se sont raccourcis et 
sont devenus de plus en plus 
difficiles à obtenir. La passion et 
l’ambiance des studios ne sont 
plus les mêmes aujourd’hui. Le 
crayon, le papier et la gomme 
ont été remplacés par les tech-
niques informatiques qui ont 
bouleversé le métier du dessin 
d’animation. Je n’en reste pas 
moins émerveillé par les réali-
sations actuelles. Je sens qu’une 
page est tournée.

Peintres, sculpteurs, graveurs… Le quartier des arts fourmille d’artistes  
passionnants. Parmi eux, didier Gourdin, un dessinateur hors normes  
aux multiples facettes. 

EN qUELqUEs DATEs 

• Février 1986 : arrivée à Ermont.
• De 1974 à 1978 :  
dessinateur aux studios Idéfix  
(Astérix et la surprise de César,  
Astérix chez les Bretons, Astérix  
et le coup du menhir).
• De 1980 à 1983 : dessinateur  
aux éditions Dargaud (merchandising 
des produits dérivés Lucky Luke).
• De 1984 à 2009 : dessinateur 
dans différents studios d’animation. 

• De 1991 à 1992 :  
série Les aventures  
de Tintin.
• 2001 : films Bécassine- 
Le trésor viking, Corto 
Maltèse-La cour secrète  
des arcanes.
• 2006 : film Persepolis 
(Grand prix du jury  
à Cannes en 2007).
• 2007 : Invité d’honneur 
du salon Arami à Ermont. D
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